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Quel bilan en 2021 ?

La filière touristique toujours à l’épreuve du COVID malgré une embellie

Une fréquentation en progression par rapport à 2020, mais en retrait par 
rapport à 2019.
La très bonne fréquentation de la clientèle française, comme en 2020, n’a pas réussi à combler 
totalement le recul des clientèles étrangères dans la grande majorité des territoires.

Un besoin d’évasion confirmé pour les Français qui ont privilégié la 
France.

Malgré la bonne tenue de certains marchés européens, la fréquentation 
étrangère est restée en recul.

Les destinations de proximité ont été de nouveau privilégiées par 54 % des partants, tout 
comme, cette année encore, les espaces moins fréquentés (58 % des partants) et ruraux.

La fréquentation des touristes étrangers reste en recul et en deçà d’un niveau classique. 
Les marchés lointains sont toujours absents, même si les Américains ont effectué un retour 
timide sur certains territoires notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais le grand 
retour attendu, notamment à Paris, n’a pas eu lieu du fait de l’inscription de la France en 
« zone rouge ».
La clientèle Européenne marque son retour dès les vacances d’Automne même si on est 
encore loin des niveaux pré-covid. 

Le bel été de la destination France
Malgré le variant Delta du Covid-19 et le 
passe sanitaire, le bilan de la saison 
estivale est bon. 

Les Français ont privilégié la destination 
France, et les voisins européens ont fait 
leur retour. 

Là où les vacances vertes progressent, le 
tourisme urbain, comme à Paris, reste à 
la peine.

Selon les professionnels, près de six 
Français sur dix sont partis en week-end 
ou en vacances en juillet-août, avec un 
allongement de la durée de séjour, et 
sont restés à 89 % en France. 

Le littoral et les destinations urbaines 
affichent une fréquentation en hausse à 
partir de novembre par rapport 
à 2020.
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La filière touristique toujours à l’épreuve du COVID malgré une embellie

Hébergement : moins de vacances chez la famille et les amis, 
Le succès des locations de vacances..
En 2020, les modalités de séjours avaient été fortement impactées par les 
conséquences du confinement : le besoin de revoir ses proches se faisait 
sentir et plus du tiers des séjours avaient eu lieu chez les parents et les amis. 

En 2021, la situation s’avère quelque peu différente. Seuls 24 % des séjours 
ont eu lieu chez les parents et amis. Les séjours en hôtels sont, quant à eux, 
plus nombreux (26 % des séjours contre 18 % en 2020). Les locations de 
vacances auront accueilli 20 % des séjours, comme l’an passé.
Dans les trois quarts des territoires, la location de vacances et l’hébergement 
marchand sont en hausse, une tendance amorcée depuis le début de la crise 
et qui se confirme. 

Des réservations de dernière minute, guidées par l’actualité 
sanitaire et la météo.

 Les Français suivent l’évolution de la pandémie, des règlementations mais 
aussi de la météo pour réserver dans les meilleures conditions. 

 Les Français n’ont réduit ni leur budget, ni la durée de leur séjour (en hausse).
 La demande est de plus en plus volatile et l’offre doit s’adapter très 

rapidement pour rester compétitive.

Succès des excursions à la journée.
93 % des Français ont réalisé des excursions, balades, visites 
à la journée à proximité de leur domicile (contre 89% en 
2020).

Les activités en plein air sont plébiscitées : 
Journées plage/baignade, visite d’espaces naturels ou 
randonnées pédestres… 
Les activités couvertes ou à forte densité restent moins 
demandées qu’avant la pandémie
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Une mobilisation et un nouveau plan de relance ambitieux de la Région PACA

Cette agilité a permis de faire progresser le taux de transformation et de concrétiser des séjours. 

Pour rendre visibles nos destinations sur le plan européen, le CRT s’est engagé dans une campagne de relance commune 
avec les 12 autres régions françaises de métropole.
Coconstruite avec Atout France, cette campagne, nommée #ExploreFrance, a pour but d’accompagner la reprise 
progressive des déplacements, avec, comme ambition, de séduire les clientèles via une offre axée
« nature » et « durable ».
Ces campagnes de notoriété avec un budget de 2 millions d’euros pour les destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur ont 
été déclenchées en fonction de la situation sanitaire de la France et de chacun des pays jugés prioritaires : 
Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse et Italie.

Le marché européen



8

Une mobilisation et un nouveau plan de relance ambitieux de la Région PACA

Après des mois d’incertitude, et alors que l’accélération de la vaccination permet d’envisager des jours meilleurs, le Comité Régional de 

Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT) et ses partenaires ont de nouveau décidé d’unir leurs forces pour porter un plan de relance 

touristique d’envergure afin de dynamiser la fréquentation de l’été 2021.

Le CRT et ses partenaires ont fait le choix de
miser en 2021 sur la clientèle française afin de 
compenser la présence limitée des clientèles
internationales et de fidéliser la clientèle de 
proximité.

Une stratégie d’alliance payante ! 
Un plan de relance sur les marchés 
français et européens

#OnaTousBesoinduSud - Saison 2

Un volet visant à assoir la notoriété des destinations infra régionales :
- 180 spots TV sur France Télévisions aux heures de grande écoute, 
- 370 spots radio sur Europe1 et NRJ diffusés fin-mai. 
- Une vaste campagne digitale déployée en mai, juin et septembre, notamment via 
une opération spéciale avec Le Monde.fr. 
- Présence sur des sites premium news et lifestyle, sur les réseaux sociaux et sur le 
replay de France Télévisions.

Un volet dédié à la conversion et à la stimulation des ventes et 
réservations.
- Une campagne déployée en partenariat avec Hotels.com pour promouvoir

l’hôtellerie, et notamment les 2 et 3 étoiles, plébiscités sur ce site. 
- Une autre campagne en partenariat avec Voyage Privé déployée pour promouvoir 
les hôtels et résidences de tourisme 4 et 5 étoiles pendant les ailes de saison.
- Une campagne avec le groupe Webedia valorise l’hébergement locatif, le camping 
et les autres hébergements marchands

Le marché français



Portrait touristique du territoire de PAA

43.000 lits touristiques

13.700 lits touristiques marchands

6 % des emplois du territoire sont 
liés à l’activité touristique

Résidences secondaires 30.000 lits

114,5 millions d’€ de recettes touristiques

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

1/3
De la population 
du département

46
Communes

47.300
Habitants

3 pôles touristiques

Un socle commun

*Géotourisme (UNESCO Géoparc,  produits 
locaux, mémoire et tradition)

* Randonnées / VTT / Itinérance

* Stations de montagne

* Thermalisme – Bien être 

* Activités culturelles (Art dans la nature)

* Activités nautiques

* Ecotourisme

* Montagne Blanche Serre Ponçon

* Haute Provence

* Verdon

Nature / Santé / Bien être

Des filières communes

Des filières spécifiques

1,4 millions de nuitées

2,5 millions d’excursions
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Une stratégie touristique

Provence Alpes Agglomération dicte la stratégie mise en œuvre par 
l’Office de Tourisme. Elle s’appuie sur : 

Une stratégie touristique (rappel)

Viser ensemble l’excellence
(Organisation, animation, mise en réseau, professionnalisation, 
qualification)

A
Faire vivre les destinations et les contenus de l’offre du territoire 
(communication, marketing) B
Structurer et mettre en scène une offre d’exception
(Développement, aménagement, équipements)C

NATUREL
… et parfois sauvage

CULTUREL
Artistique -
Conceptuel

AUTHENTIQUE
Vrai – Sans fard ni 

artifice

SPORTIF
… de haut niveau 
à ludique

EXCEPTIONNEL
Spectaculaire – Impressionnant 
Extraordinaire – Unique 

BIENFAISANT
Bénéfique – Bienveillant
Tempéré – Jouvence 

3 axes

Des traits de personnalité
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Une stratégie touristique

VIVRE DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES

Dans les domaines NATURE, SPORT, BIEN-ÊTRE, ART et CULTURE….

En mode ACTIF ou CONTEMPLATIF, SÉDENTAIRE ou NOMADE

Une promesse client

3 destinations

Une signature commune

11
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Office de Tourisme
Provence Alpes Digne les Bains

2021



Suite Loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République) adoptée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 2015.

Office de Tourisme de pôle « Provence Alpes Digne les Bains » créé le 26 avril 2017

Une structure organisée en 
plusieurs pôles :

 Conseil Accueil

 Marketing

 Projet

 Partenariat

 Comptabilité Gestion

 Ressources Humaines

Un Office de Tourisme de Pôle

 Accueil, information et conseil en séjour,

 Promotion Touristique,

 Coordination des différents partenaires 
du développement touristique local,

 Commercialisation de produits touristiques,

 Observation et évaluation de l’activité touristique,

 Promotion des actions d’animation,

 Démarche Qualité,

 Tourisme et Handicap.

Les missions :

Provence Alpes 
Digne les Bains Tourisme

8 Bureaux d’Information 
Touristique
• Digne les Bains
• Château-Arnoux
• Les Mées village
• Les Mées Pénitents (saisonnier)
• Seyne les Alpes
• Montclar (saisonnier)
• Chabanon (saisonnier)
• Sainte Croix du Verdon (saisonnier)
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L’Office de Tourisme est 
classé en catégorie I

Accueil, information et conseil en séjour,



ALOA - Un outil de gestion des 
Ressources Humaines
Logiciel « full web » qui permet de gérer les 
planning des salariés (Congés, récupération, 
etc…)
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Google Drive sur l’ensemble des bureaux de 
l’Office de Tourisme (l’ensemble des 
documents de travail, et outils de 
communication sont partagés sur un même 
serveur)

Un management et une gestion qui évolue avec la crise

11 CDI à temps plein
7 CDI à temps partiel

8 saisonniers
2 apprenties

20 ETP 
Jusqu’à 27 collaborateurs en Haute Saison 

L’équipe en 2021

Communication interne

poste pour chacun des collaborateurs 
Un Organigramme et des fiches de

La crise du COVID a entrainé une rupture.
Elle a renforcé une immédiateté et cette accélération 
a contraint un management plus réactif, empathique 
et une adaptabilité et agilité des équipes.

 Augmentation de la qualité de service, 

 Augmentation de la qualité de travail, 

 Augmentation de la qualité de vie au travail.

Le projet de l’Office de Tourisme permet un travail en 
synergie / en réseau.
Multiplication des échanges à distance / réunions thématiques 
(numérique / qualité / promotion / réunions de bureau…),

Développement d’un management « horizontal » et collaboratif.

Les équipes sont mobilisées sur la création de valeurs et le travail en 
autonomie a été renforcé (souplesse dans les conditions de travail / 
télétravail).

Souplesse, adaptabilité et écoute

Développement des relations internes et externes (partenaires 
institutionnels, collectivité, socio professionnels)

Maintenir le lien avec les équipes

Journée de cohésion à Gaudichart.
L’occasion de découvrir un site / une offre / de faire un bilan des 
actions de l’Office / de maintenir un lien entre les équipes des 
différents bureaux. 

en évolution permanente

http://otdignelesbains.consonanceweb.fr/
http://otdignelesbains.consonanceweb.fr/
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Aménagements spécifiques anti COVID – Prévention des risques

Ce guide regroupe les bonnes pratiques mises en œuvre au sein 
des bureaux de Provence Alpes Digne les Bains Tourisme afin de 
limiter le risque de contamination des salariés dans le respect de 
la continuité de service.

Il est mis à jour régulièrement en lien avec les préconisations 
gouvernementales et l’évolution sanitaire.

Guide d’accompagnement des salariés au travail 

• Mise en place d’un protocole sanitaire,
• Gestes barrière affichés,
• Mise à disposition de masques pour le personnel,
• Aménagement des postes de travail pour les salariés en 

contact avec le public / parcours client et écrans de 
protection dans tous les bureaux,

• Communication autour de l’application « Tous anti Covid », 
• Distanciation,
• Télétravail.

Le Chômage partiel 
n’a pas été déclenché 
en 2021 contrairement 
à 2020.
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FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE 

2021
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Fréquentation touristique en 2021

Sources: Région SUD
Etude Sociovision pour TF1

La région Provence Alpes Côte d’Azur arrive à la 2ème place des plus belles régions de France juste derrière la Bretagne.

Sur l’ensemble de l’année, la fréquentation des touristes français est en hausse aussi bien par rapport à 2020 (+19%) 
que par rapport à 2019 (+11%).

Sur l’ensemble de l’année, le tourisme international en région Sud rebondit par rapport
à l’année dernière (+28%). La fréquentation est cependant encore en baisse par rapport à la période pré-covid
mais l’écart s’est réduit au fur et à mesure de l’année (-38%)

Fréquentation des touristes internationaux

Fréquentation des touristes français extrarégionaux

Attractivité nationale

Clientèle régionale PACA
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Fréquentation touristique en 2021

Sources: Flux vision AD04

Dans les Alpes de Haute Provence

2021 – Une fréquentation touristique en hausse par rapport à 2020 soutenue 
par la bonne fréquentation domestique et la reprise du tourisme international.

 Une saison hivernale impactée par la fermeture des remontées mécaniques,

 Les nuitées françaises progressent de +10% comparativement à 2020 et retrouvent un niveau 
comparable à 2019 (-2%),

 4,3 millions de nuitées réalisées par la clientèle régionale,

 Retour des clientèles internationales +13% par rapport à 2020 mais toujours en retrait de -39% 
par rapport à 2019,

 19% des nuitées globales sont des nuitées touristiques étrangères avec un top 3 : 
Belgique, Pays Bas et Allemagne,

 Le nombre global d’excursions progresse de +21% soit 9 millions d’excursions réalisées par la 
clientèle française et 2,35 millions par la clientèle étrangère.
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Fréquentation touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

Nuitées touristiques françaises sur PAA 1,54 millions de nuitées touristiques françaises en 2021 

En 2021, le nombre de nuitées 
globales progresse de +12% mais 
reste inférieur au niveau enregistré 
avant crise en 2019.

TOP 5 en % des clientèles françaises
PACA : 46% (La clientèle intra régionale 
progresse de +8% entre 2020 et 2021)
Auvergne Rhône Alpes : 12%
Ile de France : 12%
Occitanie : 6%
Hautes de France : 5%

Avec la fermeture des remontées 
mécaniques, les 2 premiers mois de l’année 
perdent plus du tiers de leurs nuitées par 
rapport au 2 années précédentes.

Source: Flux vision tourisme AD04
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Fréquentation touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

Nuitées touristiques étrangères sur PAA 358 000 nuitées touristiques étrangères en 2021Source: Flux vision tourisme AD04

En 2021, le nombre de nuitées 
étrangères globales progresse de + 17%.
Reprise à partir du mois de juin avec une 
clientèle étrangère de proximité 
originaire de la zone UE.

TOP 3 en % des clientèles françaises
Pays Bas : 18% 
Belgique : 14%
Allemagne : 13%



21

Concernant le secteur touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

eXCURSIONS
Excursions clientèle française sur PAA 2,6 millions d’excursions réalisées par la clientèle française en 2021

En 2021, le nombre d’excursions 
progresse de +17% par rapport à 
2020.
Comparativement à 2019, on note 
une très forte progression sur le 
mois de juillet.

TOP 3 en % des excursions françaises
PACA : 54 % 
Auvergne Rhône Alpes : 13%
Ile de France : 9%
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Concernant le secteur touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

Excursions clientèle étrangère sur PAA 490 000 Excursions réalisées par la clientèle étrangère en 2021

Les excursions réalisées par les 
clientèles internationales 
progressent de +31% par rapport à 
2020.
Cependant elles sont toujours 
inférieures de -42% par rapport au 
niveau avant crise.

TOP 4 en % des excursions étrangères
Allemagne : 24% 
Belgique : 16%
Pays Bas : 13%
Italie : 9%
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Fréquentation touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

Accueil des visiteurs Ouverture supplémentaire : 
Montclar (juin/septembre)

59 758 visiteurs (+20% par rapport à 2020)

12 081 appels (+14% par rapport à 2020)

-0,45% +11,32% +142,58% +191,51% +31,71% -31,35% +1,50% -9,03% +4,58% +360,31% +36,25%+89,13%
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Répartition de la fréquentation par bureau

Fréquentation touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

La fréquentation en station de montagne a fortement augmenté depuis 2018 : une meilleure visibilité des bureaux suite à déménagement, ainsi qu’une forte attractivité 
notamment l’été.

ZOOM MONTAGNE

27.325 visiteurs sur les 
bureaux de 
Blanche Serre-Ponçon

26.875 visiteurs sur les 
bureaux de 
Haute Provence

5.558 visiteurs sur le 
bureau du Verdon

Evolution 2021 du nombre de visiteurs FR et ETR OT et BIT et panneaux

Sources Statistiques internes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembr
e Octobre

Novembr
e Décembre TOTAL

Visites de ville 2021 44 44

Marché Digne les Bains 2021 2000 1500 3500
OT / Digne les Bains 2021 467 577 715 285 1189 1721 4217 4186 2187 1304 798 527 18173
BIT / Val de Durance 2021 187 431 299 144 540 420 565 552 283 305 207 153 4086

BIT / Les Mées village 2021 20 14 42 4 11 89 120 187 46 46 13 19 611

BIT / Les Mées Les Pénitents 
2021 187 274 461
BIT / Sainte Croix 2021 340 697 1465 2442 614 5558

BIT / Blanche-Serre Ponçon 
(Seyne) 2021 589 1958 820 188 494 790 2541 3051 1260 675 768 305 13439
BIT / Chabanon 2021 704 1581 499 305 464 703 4256
BIT / Montclar 2021 651 1446 532 225 2313 3071 122 1270 9630

Cumul 2021 2662 6007 2907 621 2574 3942 13713 15727 4512 2330 1786 2977 59758
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Fréquentation touristique en 2021 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

ZOOM sur les éco-compteurs en 2021

Les éco compteurs : Des outils 
d’évaluation de l’attractivité et 
de la saisonnalité de certains 
sites et itinéraires.

Via Ferrata Rocher de Neuf Heures : 7170 passages. 
Moyenne de 23 passages jour avec une pointe à 142 passages le 10 août.

VTT Circuit des Terres Noires : 4921 passages. 
Moyenne de 17 passages jour avec une pointe à 132 passages le 23 mai.

Sentier de Caguerenard : 20.983 passages. 
Moyenne à 57 passages jour avec une pointe à 211 passages le 16 juin..

Chapelle Saint Pancrace : 9849 passages. 
Moyenne à 30 passages jour avec une pointe à 144 passages le 5 août.

Dalle aux ammonites : 34.245 passages. Moyenne de 105 passages jour avec 
une pointe à 408 passages le 14 mai.

Vieil Esclangon : 7.947 passages. Moyenne de 24 passages jour avec une 
pointe à 103 passages le 8 août.

Ichtyosaure : 9.698 passages. Moyenne à 30 passages jour avec une pointe à 
135 passages le 5 août.

4.921

20.983

7.170

9.849
34.245

9.698

7.947

Fréquentation totale 
des sites naturels 

équipés d’éco-compteurs

94.813 passages
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PÔLE
CONSEIL & 

ACCUEIL

2021
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Conseil - Accueil

Accueil information / Experts en destination

Les principales demandes :
- Le territoire / le département,

- Les moyens de transport,

- Les animations culturelles, marchés, brocante…

- Les activités de loisir, activités de pleine nature,

- Les disponibilités d’hébergement, 

- Les informations liées à l’établissement thermal et aux cures

- La météo, l’état des routes, l’enneigement,

- Les tarifs des prestations proposées par l’OT,

- Accompagnement du client jusqu’à la réservation d’activités 
ou d’hébergement,

- Les conditions sanitaires.

Boutique et activités annexes

L’activité « boutique »
- Produits dérivés identitaires,

- Cartes de randonnées, VTT,

- Location de VTT et matériel de Via Ferrata

38.808,00€ Chiffre d’affaire réalisé en 2021 sur l’ensemble des bureaux (hors service commercialisation) 

Location Via Ferrata
(nombre pers)

2021 2020 2019

Office de tourisme Digne 1019 172 606

Camping du Bourg 243 93 187

Camping Mandala 114 66 105

Total 1379 331 898

Contrats de location VTT 2021 2020 2019

Office de tourisme Val de Durance 212 131 167

+ 34% de 
location par 

rapport à 2019 
et + 75% par 

rapport à 2020.

Via Ferrata du Rocher de Neuf Heures : 
Itinéraire rallongé en 2021. Des agrès variés dont une tyrolienne composent 
cette extension qui rendent la progression encore plus ludique et 
sensationnelle. Hausse des locations de matériel.

+ 21% de location par 
rapport à 2019 et + 38% 

par rapport à 2020.

(20.341,05 de Chiffre d’affaire réalisé en 2020)
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Conseil – Accueil – Des missions perturbées par la crise sanitaire

Billetterie

Billetterie : 640 billets vendus en 2021 (1402 en 2020)

Cette activité fonctionne toute l’année (peu de commission pour ce service)

✔ S’adresse en majorité à la population locale,

✔ Sur le Val de Durance  263 billets vendus en 2021, 774 (en 2020)

✔ Sur Digne les Bains 377 billets vendus en 2020, 628 (en 2020)

Les contraintes sanitaires liées au COVID 19 ont entraîné des annulations de 
spectacles, la mise en place de jauge et une chute du chiffre d’affaire lié à la 
billetterie.

Visites guidées

✔ Visites de ville (Digne les Bains) : 
49 participants pour 6 sorties

✔ visites de groupe : 
1 groupe de 27 en septembre

Les visites guidées, hors saison estivale, 
sont réservées par la clientèle de curiste. 
La fermeture de l’établissement thermal a 
entraîné une forte baisse de fréquentation 
entre mars et juin.

Animation

- Collecte et saisie de l’information sur APIDAE
- Conception et diffusion du programme hebdomadaire. 
52 programmes en 2021 et tirage total de 4.657 ex 
+ diffusion numérique.
- Présence maintenue sur les marchés et la Fête du 
Terroir en été
- Nouveauté : publicité numérique dans la News’Anim

Visites guidées proposées par nos 
partenaires 

✔ Sorties UNESCO Géoparc : 
114 participants pour 25 sorties 

payantes (5€) organisées par l‘UGHP.

✔ Fête de la randonnée : 
442 inscrits pour 41 sorties.



« + 88% »
1180 en 2020

(+ 16% par rapport à 2019)
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Conseil – Accueil – Des missions perturbées par la crise sanitaire

Le thermalisme = Un secteur particulièrement impacté

Double page dans le Guide d’Accueil

Une rubrique consacrée sur le site internet de l’Office de Tourisme « Thermalisme et Bien-être »

La saison 2021 est marquée par la fermeture de l’établissement 
thermal entre mars et le 23 mai et de nombreuses annulations.

Les contraintes  sanitaires n’ont pas rendu possible la tenue des 
conférences et des pots d’accueil en 2021.

Le travail de collaboration entre l’Office de Tourisme et les Thermes est 

toujours très actif et les échanges sont fréquents (animations, promotion, et 

accueil).

La perspective de l’ouverture du SPA Thermal de Haute Provence en 2022 va 

renforcer ces échanges.

« + 64% »
1605 forfaits en 2020 

(- 56% par rapport à 2019)

2642 curistes en 
2021 (cure 18j)

Accès détente
2222 entrées en 2021
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PÔLE
MARKETING

2021



Les axes de communication retenus 
pour nos actions marketing en 2021 :

Pôle Marketing

Les stratégies d’alliance
La presse

Une communication basée sur les 3R : 
Rupture avec la période de confinement

Retrouvailles (amis/famille/parents) 

Ressourcement (renouer avec la nature et les 

grands espaces)

Pour la deuxième année de crise consécutive, l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les 

Bains s’est mobilisé aux cotés de ses partenaires pour relancer le tourisme et abonder au plan 

de relance de la Région PACA.

3 grands axes de communication :

 Le rapport qualité/prix

 « Ici vous trouverez tout ce qui vous 

a manqué pendant le confinement »

 Un tourisme en circuit court

2 canaux de distribution majeurs :

Les outils numériques
La presse et les médias
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Marques monde

Stratégie de marques et de destination

32

• Adhésion à 2 MARQUES MONDE portées par le CRT Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur / Plus forts ensemble !
Se rassembler sous des drapeaux communs et connus à l’international, pour gagner en efficacité et être plus lisibles, c’est la 

stratégie mise en œuvre par le Comité Régional du Tourisme, derrière ces destinations monde remises au-devant de la scène : 

Provence et Alpes. 

Ces destinations internationales et leur marque associée « Provence Enjoy the unexpected », et « Alpes French South » sont 

impulsées par le Schéma Régional de Développement Touristique, et sont au cœur de la stratégie touristique du CRT.

La marque veut asseoir ses 
fondamentaux tout en re-dynamisant
son image avec des expériences 
nouvelles, inattendues, autour des arts 
de vivre en Provence.

Construite en lien étroit avec l’ADT 05 et les partenaires des 
trois départements alpins, son appellation donne à voir 
ce qu’elle est : Alpes,
ce qu’elle Offre : Pure, 
où elle se situe : South.
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Destination infrarégionale

Stratégie de marques et de destination

• Adhésion à la marque infrarégionale Intense Verdon 

Dans le cadre de son plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022, la Région 
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité faire émerger des destinations touristiques 
infrarégionales adossées aux trois grandes marques monde (Provence, Alpes et Côte 
d’Azur). 

Sous l’impulsion de cette initiative régionale, les Départements des Alpes de Haute-
Provence et du Var via leur agence de développement, le parc régional naturel du Verdon 
et les 6 collectivités riveraines du Verdon se sont organisées pour porter collectivement 
cette démarche de coopération. 

En résulte aujourd’hui la création de la marque INTENSE VERDON qui regroupe 11 
partenaires des sources à la confluence du Verdon et qui s’articule autour de valeurs 
communes et d’un positionnement commun : PLAISIR SAIN ET VITALITÉ 

Fédérer les acteurs du territoire autour d'une vision commune



Les éditions

Des éditions aux couleurs des 3 marques de 
destinations

Une charte graphique et une ligne éditoriale communes sur PAA,
3 marques de destination : PUREALPES / VERDON / HAUTE PROVENCE,

Signature commune « Terre d’émotions pures ».

 Guide Haute Provence - Digne les Bains Val de Durance. 20.000 ex 
 Guide Verdon - Moustiers Sainte Croix. 8.000 ex
 Guide Blanche Serre Ponçon été. 10.000 ex / hiver. 7.000 ex
 Plan de ville de Digne les Bains 15.000 ex
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Une collection de cartes de randonnée et VTT sur tout le territoire

 8 cartes de randonnée
 3 cartes de VTT

En 2021 :
Refonte de la carte VTT Digne les Bains (1.500ex)
Création de la carte VTT Verdon en partenariat avec l’Office de Tourisme de Moustiers. 

Des guides d’accueil – 60.000 exemplaires
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Les éditions

Des documents thématiques (outdoor et itinérance) :

 Séjour VTT 1.800 ex
 Séjours Vélo route 1.800 ex
 Séjour à cheval 1.800 ex
 Séjour Trail 1.800 ex

 Location VTT 2.000ex



Actions de promotion et de communication

Une réduction des participations aux salons professionnels 
et thématiques 2021
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Participation à deux salons grand public : 

• Le Roc d’Azur à Fréjus du 4 au 8 octobre 2021
 1er événement VTT au monde

• Salon ID Week End à Nice du 1 au 3 octobre 2021
 rendez-vous incontournable pour mettre en avant toute notre 

offre touristique et l’occasion de promouvoir nos séjours tout 
inclus (VTT, cyclo, trail, équestre)

Roc d’Azur ID Week End



Production de contenu photo / vidéo - été

Actions de promotion 
et de communication

Création de contenu pour alimenter sites 
internet, publications, guides…
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Photos
• Reportage  photos : balade dans les oliviers
• Reportage photos : via ferrata de Prads Haute Bléone

Vidéos

• Tournage images de drone, Nicolas Barmoy : via ferrata de 
Digne les Bains

• Tournage vidéo et réalisation d’un teaser, Olivier Jean : via 
ferrata de Digne les Bains + via ferrata de Prads Haute Bléone

11.100 vues
Facebook 

et YOUTUBE



Actions de promotion et de communication

Insertions publicitaires / publi-rédactionnel
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• L’Officiel du Thermalisme : 1 page sur Digne-les-Bains

• La Provence, supplément « SORTIR » spécial Provence Alpes 
Agglomération : parution 28/07 (10 051 exemplaires diffusés en 2e 
cahier de La Provence en édition Alpes)

• Magazine SORTIR EN PACA Hors série Bel éte en PACA : 1 page 
festival Potes of the Top (50 000 exemplaires) 

• Guide EDITREL Vacances en Provence : 2 pages consacrées à Sainte 
Croix du Verdon (70 000 exemplaires)

• Agenda officiel du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de 
Jausiers : encart 1/16 de page Via Ferrata

• Panneau 4x3 autoroute Aix en Provence : visuel Via Ferrata de mars 
à novembre 

• Partenariat Routes de la Lavande : Création d’une page dédiée à 
notre destination sur le site www.routes-lavande.com + encart pub 
dans le dépliant + valorisation des contenus sur les réseaux sociaux 
des Routes de la Lavande

• Partenariat bloggeuse @lafillealenvers : rédaction d’un article de 
blog sur la destination 

http://www.routes-lavande.com/


Actions de promotion et de communication

Actions de relation presse

Partenariat avec l’agence RévolutionR

39

Revue de presse interne

Revue de presse en lien avec 
l’activité touristique et 
professionnelle de notre 
territoire.
Recensement des informations 
sur différents supports : 
Presse local, presse du Monde, 
web, magazine.

• Rédaction et envoi d’un dossier de presse
• Rédaction et envoi de 31 communiqués de presse

thématiques de mars à novembre 

• Organisation d’un voyage de presse
« découverte de la destination » du 18 mai au 21 mai 2021.

Journalistes présents : 
- Aliette de Crozet / Géo, ça m’intéresse
- Stéphanie Condis / Le Routard
- Valérie Ventadour / Réponses à tout !
- Maryse Charlot / Rustica
- Audrey Grosclaude / Le Figaro PACA

• Organisation d’un blog trip influenceurs 
du 6 au 8 juillet 2021
Influenceurs présents :
- @milie_cqcb / @mellebonplan / 

@lafillealenvers / @lecarnetdemma

• Rédaction d’un dossier de presse spécifique 

et organisation d’un Voyage de Presse La Routo
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Actions de promotion et de communication

Actions de relation presse



Actions de promotion et de communication

 Événement du magazine VTT Vélo Vert. Les équipes du magazine 

emblématique ont choisi Provence Alpes Agglomération, Digne les Bains et le 

plus grand domaine VTT de France ainsi que  les Terres Noires pour l’événement.

 Financé par l’Office de Tourisme qui était chargé d’organiser et de prendre en 

charge les repas du soir, les ravitaillements et les réservations d’hébergement 

(camping du Bourg).

 Aménagement des sentiers et soutien logistique assurés par le service 

environnement de Provence Alpes Agglomération,

 Les principales marques de VTT étaient représentées générant une 

communication importante.

Election du VTT de l’année (VTT et VTTae) du 22 au 27 mars 2021

Evénements
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35 pages de reportage en mai 2021 et 35 pages en juin dans le magazine 
VELO VERT pour l’élection du VTT de l’année.

Le tirage du magazine varie de 20.000 à 30.000 exemplaires. 



Commercialisation - Une action progressivement recentrée sur l’expérience client

Séjours et produits touristiques
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Séjours vttAutorisation à commercialiser jusqu’en janvier 2024. 

Chiffre d’affaire réalisé en 2021 : environ 100.000€
CA 2021 Digne les Bains

(Bien être Fontaine de l’Ours / 
Mini cure / Gaudichart /

L’Art en chemin)

Val de Durance 
(Séjours VTT)

Séjours individuels 63.108,00€ 36.395,00€

Groupes journée 
(visites de ville)

- -

Total 63.108,00€ 36.395,00€

2021 2020 2019

Digne les Bains 6.905,00€ 5.768,50€ 10.921,00€

Val de Durance 4.711,00€ 1.645,00€ 4.147,00€

Comparatif de la commission réalisée

Nombre de 
séjours VTT 2021 2020 2019

Nombre de 

participants
260

97 185

Annulations Covid 70 92 -

Restructuration des séjours « Refuges d’Art »

Groupe de travail :
Office de Tourisme / Musée Gassendi / L’Art en marche
Pour une mise en marché de l’offre en 2022.
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Service Partenariat

 Réalisation des campagnes d’adhésions (1 haute provence, 1 verdon et 2 BSP) : 
envoi des dossiers d’adhésion à chaque partenaire, relances mail et téléphoniques, 
réception et traitement des dossiers,

 Harmonisation entre les destinations pour plus d’équité entre les partenaires de 
chaque territoire,

 Réorganisation de l’espace pro actuel et réflexion pour le développer, mettre en 
avant le service partenariat auprès des sociaux-pro,

 Réorganisation de certaines catégories du sites internet pour mieux valoriser 
certains adhérents,

 Prospection de nouveaux adhérents,
 Prospection des anciens adhérents ayant abandonné l’adhésion à cause des 

difficultés liées au covid,

429 adhérents en 2021

Focus sur les Séjours Davy Crockett

7 séjours commercialisés par Terre d’aventure, Covoyageurs, 
et les Marcheurs du Caroux. 

7 séjours
53 adultes et 

74 enfants

Un séjour original avec activités ludiques à 
partager en famille pour une immersion totale en 
pleine montagne

en Haute Bléone 
au camping de GaudichartSéjour 

expérientiel 
en totale 
adéquation avec 
les axes de 
communication 
retenus pour le 
plan de relance.

Commercialisation - Une action progressivement recentrée sur l’expérience client

 Gestion des publicités (envoi des bons de commande aux partenaires 
ayant pris de la publicité l’an passé en même temps que les 
campagnes d’adhésion, relances mail et téléphoniques, traitement 
des bons de commande, gestion des visuels pubs),

 Gestion des demandes inter campagnes tout au long de l’année 
(planning, mise à jour, photos, nouvelles adhésions en cours d’année, 
rapprochement avec les adhérents, proximité grandissante),

 Chantiers en cours d’année (demande de nouvelles photos pour le 
site, chantiers apidae),

 Gestion des dépôts de flyers (formulaires, règlements, suivi tableaux),
 Collaboration avec les gites de France pour le suivi et le contrôle des 

classements, encourager de potentiels adhérents à se faire classer, 
prospection de meublés classés aux gites de France pour l’adhésion à 
l’OT



Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Un plan d’action qui fait l’objet d’un partenariat entre l’Office de Tourisme 

et les 3 stations de la Blanche : Chabanon, Montclar et le Grand Puy

✔ Renforcer la notoriété des 3 stations de Blanche Serre-Ponçon, 

✔ Améliorer la fréquentation et la consommation touristique, 

✔ Renforcer le rôle prescripteur des habitants,

✔ Développer les synergies entre acteurs publics, privés et OT.

Ce plan de communication intra-régionale s’adresse à un marché de proximité qui 
correspond à une fréquentation touristique naturelle pour les trois stations de 
Blanche Serre Ponçon..

Il intègre également des actions prévues dans le cadre d’autres partenariats avec 
une prise en charge des frais par l’OT, l’AD 04 et le CRT (hors valorisation du temps 
de travail) enfants / familles

PACA / PAA / Occitanie
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BUDGET PROMO HIVER 2021-2022 : 
+ de 100 000 €

Rappel des objectifs



Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Relations presse
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Partenariat avec l’agence RévolutionR

• Rédaction et envoi d’un dossier de presse

• Rédaction et envoi de 7 communiqués de presse :

 diffusion du DP

 nouveautés

 top des activités de l’hiver

 vallée gourmande

 pré-ouverture des stations

 activités et festivités vacances de Noël 

 Week-ends des enfants

=> 15 communiqués de presse d’octobre à mars
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Editions

• Édition d’une brochure hiver Blanche Serre Ponçon : 
7000 exemplaires 

• Création et impression d’un flyers forfait saison massif 
10 000 exemplaires + mailing fichiers clients 2019-20 et 
2020-21 => 1646 mails ciblés

• Création et impression d’un flyer (A5) 
week end des enfants (doc d’appel) : 3000 exemplaires 

• Création et impression d’un dépliant (A5 3 volets) 
week end des enfants : 2500 exemplaires
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Création de contenu

Réalisation de reportages photos pour alimenter sites internet, publications, 
guides pour la saison 2022/2023…

Reportages réalisés sur l’hiver 2021/2022 :
Ski et ambiance ski station du Grand Puy
Ski et ambiance ski station de Chabanon
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Réseaux sociaux

Publications hiver : 29 publications 

• 4 publications promo du forfait saison
• 3 publications 1ères neiges
• 2 publications salon Tout Schuss
• 8 publications « expériences à vivre »
• 5 publications pré-ouverture des stations
• 1 publication ouverture stations
• 2 publications joyeux noël
• 4 publications génériques station / neige

+ 20 publications Instagram

Dont 4 publications boostées pour

• Forfait saison, boostée le 2/09 => 
- 89 mentions j’aime / 100 partages
- 47 600 personnes touchées
- 651 clics sur le lien 
• Pré-ouverture Chabanon, boostée le 1/12 =>
- 27 mentions j’aime  / 8 partages
- 7430 personnes touchées
• Pré-ouverture Montclar, boostée le 1/12 => 
- 114 mentions j’aime / 65 partages
- 15 100 personnes touchées
• Vidéo Chabanon, boostée le 9/12 =>
- 57 mentions j’aime / 14 partages
- 28 348 personnes touchées

un résultat de 98.478 personnes touchées.
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Salons

Participation à deux workshops presse sous la marque ALPES et 
en partenariat avec l’AD04

• Workshop presse Marseille le 18 octobre
 une dizaine de contacts journalistes
• Workshop presse Montpellier le 19 octobre
 une dizaine de contacts journalistes

Participation à un salon grand public :

• Tout Schuss Day les 20 et 21 novembre 
 Animation sculpture sur ballon avec Patrick Attrack
 Environ 120 adresses mail colléctées
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Insertions publicitaires

• Visuel hiver sur un panneau publicitaire 12m² sur l’autoroute 
d’Aix en Provence 

• Insertion d’une pleine page dans le guide Editrel NOEL en 
Provence 

• Insertion 1/8 de page dans La Provence Edition ALPES du 3/12 : 
pré-ouverture des stations de Chabanon et Montclar

• Insertion 1 demi bandeau dans La Provence Edition ALPES du 
9/12 : pré-ouverture de Chabanon, 80% du domaine ouvert

• 2 encarts dans La Provence édition Alpes format demi-bandeau 
pour les week-end des enfants (dates de parution : 2/01 et 
9/03)
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Partenariat CRT Stations des Alpes du sud

• Campagne digitale avec l’agence ADOT
Les campagnes ultra ciblées avec ADOT ont démarré le 18/11.  
Nous avons choisi l’option display + vidéo. 
Objectif : notoriété
Cible prioritaire : familles
Dates de diffusion : 1/11 au 3/12
Géolocalisation de la diffusion : Aix et Marseille en 1, Montpellier en 2, 
Région Occitanie en 3 • Opération spéciale 20 Minutes

Cette opération spéciale comporte un volet print avec une 
surcouverture marquée Alpes du Sud et un publi reportage de 2 
pages au centre du journal. 

Parution le lundi 15 novembre. 
Pour le volet digital, l’ensemble des contenus est en ligne sur le site, 
soit les 13 pages partenaires + la page Alpes du Sud : 
www.20minutes.fr/magazine/reenchanter-hiver-montagne
La médiatisation vers cet espace sera faite au travers de native ads
(contenu en ligne sponsorisé d'apparence éditoriale) diffusées à 50% 
sur le site de 20 minutes et à 50% en extension d’audience d’ici la fin 
du mois de décembre.
=> env. 380 000 impressions par pub/partenaire soit un total de 5 M 
d’impressions
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

• Affichage DOOH à Paris
Paris Gare de Lyon : 
Visibilité sur les 3 WE des Vacances de la Toussaint ainsi que sur le Pont 
du 11 novembre. 
Env. 1M d’ODV (occasion de voir) pour chaque partenaire, 
1 boucle sur les 5, 100% dédiée aux stations de Blanche Serre Ponçon. 
- pureglisse à Montclar
- purefamille au Grand Puy
- puresensation à Chabanon

Enseignes sportives, centres commerciaux parisiens : la campagne a 
commencé jeudi dernier pour le WE du Black Friday et se terminera 
demain. 
Les 5 boucles tournent sur 170 écrans, avec 1 spot par minute. 
2,5M d’ODV garanties + sur-diffusion gracieuse de 20% minimum. 

Partenariat CRT Stations des Alpes du sud
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Partenariat CRT Stations des Alpes du sud

• Campagne Radio NRJ
Spot de 20 sec :
« On a tous besoin de s’évader, de respirer, de prendre de la hauteur. 
C’est le bon moment pour préparer vos vacances en famille à 
Montclar, à Chabanon et au Grand Puy dans les Alpes du Sud : vos 
enfants vont adorer la montagne ! 
Redécouvrez les plaisirs de la neige et de la glisse en famille !
Choisissez la convivialité et le soleil des Alpes du Sud. 
Réservez dès maintenant votre séjour sur blancheserreponcon-
tourisme.com »

Diffusion de 82 spots sur NRJ Marseille et 101 sur NRJ Montpellier

Aix-Marseille 
Détail des parts de voix sur 25-49 ans
NRJ : 5,9% (7,6% sur Aix en Provence)
N°1 sur Aix et N°2 sur Marseille en audience cumulée

Montpellier
Parts de voix sur 25-49 ans
NRJ : 4,8%
N°1 en audience cumulée

• Campagne Bons Plans sur alpes-tourisme.com
Nos 3 bons plans sont à la une sur les sites alpes-tourisme.com et provence-
alpes-cotedazur.com.
Une publicité Facebook dédiée est programmée jusqu’en janvier vers une 
audience de 11 M de personnes et une newsletter grand public est 
programmée la semaine du 6/12 vers 5000 destinataires. 

Participation OT : 12 000 €
Apport CRT : 20 000 €
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Partenariat AD04

• Réalisation d’un guide de l’hiver avec LA PROVENCE (parution le 4/12) 
mettant en avant les station du 04 

• Déploiement d’offres touristiques « suggestions de séjours » sur une 
page dédiée de son site internet. Ces offres constituent le réceptacle 
d’actions de communication qui passent notamment par le digital et par 
des campagnes de référencement sur Google. 

• Réalisation d’un clip promo 3 stations de Blanche Serre Ponçon à partir 
des images des clip de Montclar et Chabanon réalisés en 2019 avec 
intégration des images hiver 2020/2021

• Diffusion des clips promotionnels sur BFM Dici

• Accueil influenceurs avec production de contenu (article de blog)

Participation OT : 1 500 €
Apport AD04 : 20 000 €



55

Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Campagne spécifique station de Chabanon

• Réalisation d’un teaser de 30s
• Publication sponsorisée sur Facebook et Instagram pour la pré-ouverture du 4/5 

décembre
• Partenariat groupe NRJ Global :

 Diffusion du teaser : campagne Youtube sponsorisée 
Ciblages appliqués :
-Géographique : 04, 13 et 34
-Démographique : 25-55 ans 
-Mots clés : Ski, Surf, Luge, Balade raquette, Ski nocturne
-Centres d’intérêts :
Segments sur le marché (cibler les clients qui font une recherche sur un produit, et 
pensent sérieusement à acheter un service ou un produit semblables à ceux que vous 
proposez) : 
« Vacances à la neige », « Forfais de ski », « Station de ski ».
Segments d'affinité personnalisés (des audiences susceptibles d'être intéressées par nos 
produits) "Passionnées de ski".
Bilan : 169 289 vues / 571 019 impressions

 Prise de parole radio ChérieFM Marseille et Montpellier , message de 10s, 8 spots 
par jour du lundi au samedi pendant 6 semaines du 8 novembre au 18 décembre soit 
un total de 288 spots sur Chérie FM Marseille et 288 spots sur ChérieFM Montpellier.

teaser Chabanon : 113 000 vues au 16/12 
grâce à la campagne Youtube sponsoriséee

• Insertions publicitaires : 
 2 encarts dans La Provence édition Alpes format demi-bandeau 

(dates de parution pressenties :  9/12 et 16/12)
 Bannières web sur laprovence.com, diffusion pendant 1 mois du 

15/12 au 15/01
• Publications sponsorisées sur les réseaux sociaux :
 Pré-ouverture boostée le 1/12 =>
- 27 mentions j’aime / 8 partages / 7430 personnes touchées
 Vidéo Chabaon, boostée le 9/12 =>
- 57 mentions j’aime / 14 partages / 28 348 personnes touchée
• Campagne adwords (en cours)
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Campagne spécifique station du Grand Puy

• Prise de parole radio ChérieFM Marseille, message de 10s, 8 spots 
par jour du mardi au samedi pendant 6 semaines du 8 novembre au 
18 décembre soit un total de 240 spots sur Chérie FM Marseille

• Prise de parole radio ChérieFM Marseille, message de 10s, 8 spots 
par jour du mardi au samedi pendant 6 semaines du 8 novembre au 
18 décembre soit un total de 240 spots sur Chérie FM Marseille



Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2021/2022

Bilan des ventes ski pass inter stations

57



Écosystème numérique

Une fréquentation des sites web stables

3 sites WEB
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Source

Fréquentation stable par rapport à 
2020, bien que l’on observe un replis 
en nombre de page vues.

Explications :
La crise sanitaire et l’alternance des 
confinements/déconfinements successifs en 2020 ont généré 
une forte hausse des usages numériques se traduisant par une 
augmentation importante de la fréquentation globale de nos 
sites en 2020, particulièrement durant l’été 2020 pour les 
destinations Blanche Serre-Ponçon et Verdon.

En 2021, le tassement global de la fréquentation des sites 
exprime surtout un retour à la normale plutôt qu’une 
ralentissement de fréquentation. Au demeurant, entre 2019 et 
2021 la fréquentation des sites dessine une tendance à la 
hausse.

Cependant, les trois sites connaissent des dynamiques de 
fréquentation différentes, selon leur spécificités touristiques, 
qui ont été accentuées par la crise sanitaire. Pour comprendre 
le résultat global 2021, il est pertinent de comparer les deux 
années 2020 et 2021.

 455 797 utilisateurs uniques
= idem par rapport à 2020

 1.5 millions de pages vues
- 5.3% par rapport à 2020

 614 165 nouvelles sessions web
+ 0.4% par rapport à 2020



Écosystème numérique
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29 avril : reportage France 2 > JT 20h
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-
20h-du-jeudi-29-avril-2021_4365307.html
Haute-Provence : les lumineuses terres noires des Alpes du Sud

21 juin : reportage LCI > JT 13h
https://www.lci.fr/regions/video-voyages-inattendus-balade-a-bord-du-
train-des-pignes-a-vapeur-en-provence-2189375.html
Voyages inattendus : balade à bord du train des Pignes à vapeur en 
Provence

Incident OVH
Durant 10 jours, les serveurs 
endommagés par l’incendie 
dans les datacenter d’OVH 

rendent impossible l’accès au 
site web.

Train des pignesTour de France 2020

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-jeudi-29-avril-2021_4365307.html
https://www.lci.fr/regions/video-voyages-inattendus-balade-a-bord-du-train-des-pignes-a-vapeur-en-provence-2189375.html
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Écosystème numérique

Le pic de fréquentation 2020 est plus important 
que 2021. Particulièrement intense et plus étiré 
sur l’aile de saison. Cependant la fréquentation 
2021 reste plus importante que 2019

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021
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Écosystème numérique

Eté 2020 : forte fréquentation estivale, 
plus intense entre juillet et août et qui 
s’étire sur l’aile de saison en septembre.

Hiver 2020 : impact sur la fréquentation 
lié à la décision de fermeture des 
remontées mécaniques.

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021
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Écosystème numérique / fréquentation des sites Web

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

83%

12%

3%

2%

ACQUISITION DU TRAFFIC GLOBAL 2021

Organic Search

Direct

Referral

Social

(Other)

Paid Search

Display

Email

Organic Search
La source de trafic provenant des recherches moteurs de recherche. Concrètement, l’internaute a fait une 
recherche et a trouvé le site dans les résultats. C’est la source de trafic cible quand on travaille le 
référencement naturel (SEO).

Paid Search
La source de trafic apportée par les campagnes de publicités de type Google Ads (SEA). Le SEA permet 
d’augmenter la visibilité du site sur les pages d’un moteur de recherche, en apparaissant dans les premières 
positions de Google moyennant rémunération. Il suffit de choisir des mots clés sur lesquels le site internet 
se positionnera afin d’être trouvé plus facilement par les internautes. On l’appelle également publicité CPC 
(« coût par clic ».) car elle consiste à faire de la publicité sur internet en payant lorsque l’internaute clique 
sur l’annonce. C’est le type de publicité le plus utilisé sur les moteurs de recherche.

Email marketing
La source de trafic apportée par les campagnes d’emails marketing / newsletters.

-0,48% par rapport à 2020

Social Media
Source de trafic acquis via Facebook, Instagram, Twitter et Youtube par exemple. Si l’acquisition de cette 
source de trafic augmente, cela indique que la présence de la marque dans les RS se renforce. Booster la 
visibilité sur les réseaux sociaux, c’est faire de la publicité. Les campagnes publicitaires sur les réseaux 
sociaux fonctionnent mieux quand elles sont appuyées par une bonne présence organique.
Direct
Source de trafic acquise par les URL directement tapées dans la barre de navigation.  Cette source peut 
aussi venir de l’historique de l’internaute ou d’un favoris. Un taux de trafic direct élevé est donc très bon 
signe : notoriété et fidélité.
Referral
Source de Trafic acquis par des liens positionnés sur d’autres sites internet. Un  trafic élevé montre que 
vous avez de nombreux backlinks et que d’autres sites vous recommandent. 

-6,41% par rapport à 2020

+ 4,64% par rapport à 2020
+ 138,21 % par rapport à 2020

En 2021, la principale source du 
trafic repose sur le 
référencement naturel 
(organique), source qui diminue 
très légèrement. Cette baisse est 
compensée par l’augmentation 
du trafic Referral et Social.
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2022 :
Renforcer la diversité des sources de trafic pour limiter l’impact de la 
dépendance au trafic organique. Notamment : poursuivre le développement 
du trafic Paid, Email, Social et Referral (backlinks)

Écosystème numérique / fréquentation des sites Web

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

HAUTE PROVENCE BLANCHE SERRE-PONCON VERDON



Écosystème numérique

Système d’Information 

Touristique (SIT)

numérique

Base de données PRO
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Base de données CLIENTS

4100 objets touristiques renseignés
dont plus de 660 fiches avec critère « adhérent »
Stable par rapport à 2020

16 980 contacts privés qualifiés
+ 29,15% par rapport à 2020
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Écosystème numérique

Chatbot Nouvel outil de communication en direction des clients et visiteurs, en fonction sur les 3 sites web 
depuis le 13 juin 2021.

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

Cela représente plus de 4600 
tchats actifs.
53.202 messages échangés 
sur la période du 13 /06 au 
31/12 . 

> Forte fluctuation estivale : les 
internautes se servent du chatbot
lors des séjours ou excursions 
quotidiennes pour des questions 
pratiques

Messages échangés 

Tchats actifs



Écosystème numérique

Réseaux sociaux
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Les communautés progressent dans l’ensemble de nos comptes, 
mais avec une progression moins forte pour Facebook cette 
année que l’année précédente.

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

Facebook
4 pages : 3 destinations + 1 filière

> 19 985 abonnés
+ 9% par rapport à 2020 (18 230)

Instagram
4 comptes : 3 destinations + 1 filière

> 6099 abonnés
+29% par rapport à 2020 (4735)

Twitter
1 compte : institution, média et pro

> 648 abonnés
+18.4% par rapport à 2020 (547)

Youtube
1 compte : institution, média et pro

> 90 abonnés
+5.9% par rapport à 2020 (85)



Écosystème numérique

focus Facebook

67

• 353 publications en 2021  : +26 par rapport à 2020 (327)

• Evolution de la communauté : +9% par rapport à 2020 (18230)

• Maintient du taux d’engagement : 4,17% contre 4,10% en 2020
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Un bon taux d'engagement sur Facebook se situe entre 5 et 7%

le taux d’engagement permet de mesurer l’intérêt des internautes pour une 
publication en particulier ou, plus globalement, pour une page.
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Écosystème numérique

Meilleures publications de nos pages facebook 2021

Digne-les-Bains Haute Provence, 
le 27 juillet :
38 903 personnes touchées

Blanche Serre-Ponçon, le 2 
septembre :
56 491 personnes touchées

VTT, le 2 juillet :
33 522 personnes touchées

Sainte Croix du Verdon, le 11 mai :
20 277 personnes touchées
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Écosystème numérique
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Écosystème numérique

focus Instagram • 228 publications en 2021  : -52 par rapport à 2020 (280)

• Evolution de la communauté : +29% par rapport à 2020 (4735)

• Taux d’engagement : 13,57% contre 17,21% en 2020
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Un bon taux d'engagement sur Instagram se situe
aux alentours des 8%

230
280

228

17,21%

13,57%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

50

100

150

200

250

300

2019 2020 2021

Publications et taux d'engagement

Total des publications (feed) Taux d'engagement annuel moyen



71

Écosystème numérique

Meilleures publications Instagram 2021

Sainte Croix du Verdon, le 12 avril :
630 personnes touchées

Haute Provence, le 22 octobre :
2761 comptes touchés

Blanche Serre-Ponçon, le 05 décembre :
1558 comptes touchés

VTT, le 15 mai :
1462 comptes touchés
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Écosystème numérique

Classement 04 des institutions touristiques
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Écosystème numérique

Focus twitter • 54 publications en 2021

• Evolution de la communauté : +18,46 % par rapport à 2020 (547)

• Taux d’engagement : 4,14%
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Écosystème numérique

Une communication interne structurée

129 850 emails envoyés

106 000 en 2020

1/ La News Anim > 92 campagnes

3/ Tourisme Actu > 9 campagnes 

Campagnes clients (Montagne – VTT & Vélo de route – Nos séjours)

2/ Flash info tourisme > 59 campagnes

Info pro (Questionnaires – Enquêtes – Bulletin Neige)
16 980 contacts qualifiés
+ 29,15% par rapport à 2020

Un ensemble de supports de communication

196 campagnes d’emailing

2021 

Structurels

Conjoncturels

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021
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Écosystème numérique

Une communication interne structurée
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Distribution, taux d'ouverture et taux de clics en 2021

Emails ouverts

Emails cliqués

Emails délivrés

• 129 850 emails envoyés
• Taux d’ouverture 32% (42000)
• Taux de clics 6% (8400)

Le taux d’ouverture des emails B2B habituellement constaté
par les plateformes d’emailing, voisine 23% (moyenne
européenne selon l’étude référente 2020 Sendinblue
https://fr.sendinblue.com/blog/statistiques-email-marketing-
indicateurs-cles-performances-moyennes/ ). Dans notre cas, le
taux est de 32%, ce qui permet de supposer une adhésion
significative de la part des partenaires pour ces supports.
Toujours selon l’étude, le taux de clics constaté en moyenne
européenne est de 1,7%. Dans notre cas, il s’élève à 6%. Ce
deuxième chiffre corrobore le premier et souligne l’intérêt des
partenaires pour ce type de communication.
Cette tendance peut être observée tout au long de l’année
2021 avec l’augmentation des taux d’ouvertures et de taux de
clics à partir de la mise en place du déconfinement et de la
campagne de relance de l’activité touristique à l’été 2021.

Fin progressive du confinement

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

https://fr.sendinblue.com/blog/statistiques-email-marketing-indicateurs-cles-performances-moyennes/
https://fr.sendinblue.com/blog/statistiques-email-marketing-indicateurs-cles-performances-moyennes/
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Une communication interne structurée

Infolettre Mensuelle

700 destinataires en moyenne 
(partenaires institutionnels, 

socio-pro, élus…)

9 mailings en 2021

Infolettre Hebdomadaire

1400 destinataires en moyenne 
(socio-pro et habitants)

Insertion publicitaire en 2021

Cette News appuie la diffusion du 
programme d’animation 

version papier

46 mailings (doublés) en 2021

Newsletter “breaking news”

700 destinataires en moyenne 
(socio-pro )

Cette News a été lancée durant le 
premier confinement pour 

informer plus rapidement et 
succinctement les partenaires

59 mailings en 2021

Source statistiques du 01/01/2021 au 31/12/2021

TOURISME Actu LA NEWS Anim Flash Info Tourisme
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Qualité TourismeTM

La marque Qualité Tourisme
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• Reprise de la procédure de location suite à l’évolution du parcours : 

nouvelle partie intermédiaire créée avec une tyrolienne et de nouveaux agrès,

• Ajustement régulier de la procédure de location dans le respect des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19,

• Découverte en situation du nouvel itinéraire pour l’équipe Accueil de Digne-les-Bains et le camping du Bourg,

• Formation à la location de matériel pour l’équipe Accueil de l’Office de Digne-les-Bains et les deux campings partenaires 

(camping du Bourg à Digne-les-Bains et camping Mandala à Prads Haute Bléone).

Une démarche volontaire de l’Office qui véhicule des valeurs liées à l’engagement, la qualité de 
service et la professionnalisation. Cette démarche vise à associer l’ensemble des acteurs de la chaîne 
touristique. 
La satisfaction client est au cœur de ce dispositif.

L’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains a obtenu 3 marques Qualité Tourisme :

• Filière Office de Tourisme : à l’échelle du nouveau territoire Provence Alpes Digne-les-Bains 

(en cours de renouvellement)

• Filière Activité sportive et de loisir : pour la Via Ferrata du Pays Dignois et pour la Base VTT du Val 

de Durance

Afin de toujours mieux recevoir les visiteurs 
et d’améliorer la qualité des prestations 
touristiques en France, l'Etat a créé la 
marque Qualité Tourisme™. Cette marque 
sélectionne et fédère sous un même symbole 
les démarches qualité engagées par les 
professionnels du tourisme.

Via Ferrata du Pays Dignois

séverine passani
un espace de trop ???



Filière Activité sportive et de loisir

La marque Qualité Tourisme
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Mise à jour du SYSTÈME DOCUMENTAIRE 2021

• Manuel Qualité 2021

• Livret d’accueil 2021 pour les nouveaux entrants

• Livret d’accueil 2021 pour les personnes en situation de handicap

• Mise à jour régulière des procédures, modèles et modes opératoires

• Veille régulière sur l’utilisation du Drive dans le respect de l’arborescence définie et

des règles de partage de l’outil (nomenclature…)

• Veille régulière sur l’utilisation du cahier de liaison électronique pour optimiser la

communication interne

ACCUEIL

• Reprise de la stratégie

BOUTIQUE

• Reprise de la stratégie

• Mise en place à l’accueil de Digne-les-Bains d’un nouveau système de gestion des

stocks (à déployer ensuite sur les autres bureaux du territoire)

COMMERCIALISATION

• Reprise de la stratégie

LIGNE EDITORIALE

• Reprise de l'outil de planification des publications, inclus dans la ligne éditoriale

NUMERIQUE

• Harmonisation des différents sites et réseaux sociaux

• Reprise des traductions en anglais et allemand du site internet Haute Provence

• Mise en place du Chatbot en juin 2021 sur les 3 sites internet

PARTENARIAT

• Réorganisation des informations à destination des pros sur les sites actuels dans la

perspective d’une évolution des sites en 2022

• Renforcement du lien entre tous les services (Partenariat, Accueil et

Facturation/Comptabilité notamment) pour être au plus prêt des partenaires, être plus

réactifs et complémentaires dans le suivi des dossiers

INDICATEURS D’ACTIVITE

Poursuite de la mise en place d'indicateurs adaptés qui facilitent l'analyse continue et un

pilotage réactif.

Office de Tourisme
Suite à l’audit complet des 20 et 21 décembre 2020, travail sur les pistes d’amélioration

séverine passani
près



Classement en catégorie I
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En application de l’article D. 133-20 (et suivants) du
code du tourisme, les offices de tourisme peuvent faire
l’objet d’un classement, gage de qualité de l’offre
touristique. Il vise en effet à optimiser la satisfaction de
la clientèle touristique présente sur la zone
géographique d’intervention de l’office de tourisme. Ce
classement est prononcé par arrêté préfectoral pour
une durée de 5 ans sur la base d’un dossier
démontrant l’application de critères obligatoires.

19 critères obligatoires sont déclinés en 9 chapitres :

 - L’office de tourisme est accessible et accueillant 
 - Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique 

de la zone géographique d’intervention
 - L’information est accessible à la clientèle étrangère 
 - L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour 
 - Les supports d’informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés 
 - L’office de tourisme est à l’écoute du client et engagé dans une démarche promouvant 

la qualité et le progrès
 - L’office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission
 - L’office de tourisme assure un recueil statistique
 - L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale

La collectivité de rattachement doit solliciter le classement en
catégorie I ou II, sur proposition du directeur de l’office de
tourisme. La délibération, accompagnée d’un dossier attestant
du respect des critères de classement, est adressée au Préfet de
département, qui dispose d’un délai de 2 mois après réception du
dossier complet pour se prononcer.

Dossier de renouvellement déposé en 
Préfecture le 19 août 2021.

Renouvellement du classement en Catégorie I 
obtenu le 23 août 2021 par arrêté préfectoral.

Classement valable pour 5 ans 

Renouvellement du classement

séverine passani
ça fait bizarre la coche + le point : je ne mettrais que la coche
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Projets 2021 – Demandes de subvention

« Valorisation et promotion d’un tourisme durable » 

Des acteurs producteurs d’expérience client (PROJET LEADER)

Objectif principal du projet :

Mettre en œuvre une stratégie de communication basée sur de nouvelles

expériences touristiques mémorables et promouvoir ces nouvelles offres 
« expérientielles » par la formation au storytelling et l’utilisation de nouveaux 

canaux de distribution comme la plateforme conversationnelle, qui est une 

solution digitale innovante permettant de discuter en direct via un « tchat » avec 

les visiteurs numériques sur les sites de l’office de tourisme (Haute Provence –

Blanche Serre Ponçon et Verdon). 

 Art dans la Nature à Esclangon – Octobre 2020

 Raquettes et construction d'Igloo – Janvier 2021

 Ski Joering à Chabanon – Janvier 2021

 découverte du Ski de Rando – Janvier 2021

 Montclar Gourmand et raquettes – Février 2021

 La tyrolienne de la Via Ferrata – Mars 2021

 le chemin des Oliviers à cheval aux Mées – Mars 2021

 LPO Le dortoir des oiseaux à Château-Arnoux – Avril 2021

 Bois sacré de Roche Rousse – Avril 2021

 Sunset et Polo Paddle à Volonne – Juin 2021

 Arboretum Cubertin - Chant du Tertras Lyre – Juin 2021

 Immersion dans la forêt de Fontbelle – Juillet 2021

 Geotour Durance Provencale Val de Durance – Juillet 2021

 Défi forestier à Gaudichard – Septembre 2021

 Escape Game L'Ultime Plan Vauban – Septembre 2021

 Ganagobie Secret - Rando nocturne – Septembre 2021

 Cours de Patisserie à la Boite à Biscuits – Octobre 2021

 Cours de cuisine avec un chef étoilé – Octobre 2021

18 Eductours réalisés :
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Projets 2020/2021 – Demandes de subvention

2 sessions de formation ont été organisées pour 8 agents de l’office de 

tourisme afin de réussir à rédiger ces « expériences touristiques » pour le 

web. La première cession de 21 heures (3 jours) a eu lieu les 25, 26 et 29 

janvier 2021 par Visio conférence ZOOM. La seconde partie de la formation 

s’est déroulée les 7, 14 et 16 décembre 2021 toujours en visio pendant 21h.

La plateforme conversationnelle est mise en place depuis le mois de juin 

2021 sur les 3 sites Internet, elle est toujours en cours de développement : 

sur les 3034 entrées, durant la période du 14 juin au 27 septembre, 

seulement 333 correspondent à des échanges effectifs complets et finalisés 

(tchats ayant fait l’objet d’une réponse).

Bilan financier du projet LEADER Expériences client:

Montant prévisionnel des dépenses : 34 364,53 €

Montant final des dépenses : 34 464,08 € (dont 22 771,78€ de dépenses sur 

factures, et 11 692,30 € de frais de personnel soit 332 heures pour le poste 

d’Eva GAUBERT en 2 ans) 

Des acteurs producteurs d’expérience client (projet LEADER) Suite
SMART Destination région 
« Faire vivre les destinations et les contenus de l’offre du territoire » 

Dossier déposé en 2018.

Actions réalisées en 2021 (volet numérique) : 

 Valorisation des contenus photos et vidéo dans nos 3 sites,
 Renforcement des outils SIT pour une meilleur gestion et utilisation de 

nos bases de données,
 Développement et intégration des pages « expériences »,
 Reprise des pages d’accueils et des strates « expérience », « séjour » et 

« agenda », Aménagement d’un espace pro OTPADLB, hébergé sur le site 
haute Provence (en préfiguration d’un site dédié),

 Réalisation d’une AMO pour la commercialisation en ligne des activités.

Bilan financier du projet SMART Destination :

Montant prévisionnel des dépenses : 180 000,00€

Montant final des dépenses : 183 381,00€
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La Routo

Projets 2020/2021 – Demandes de subvention / Dossiers LEADER

(projet LEADER) – Dossier en cours 

Programme de coopération (inter GAL) entre 

Provence Alpes Agglomération et la maison de 

la transhumance à Arles).

Le projet La Routo correspond aux nouvelles 

attentes du public en faveur d’un tourisme de 

patrimoine, de découverte, de partage et 

d’itinérance.

Le projet a pour ambition la mise en œuvre et 

l’animation d’un itinéraire transfrontalier 

reliant le Pays d’Arles à la vallée de la Stura, sur 
les traces des troupeaux ovins qui pratiquaient 
la grande transhumance estivale. 

La Routo associe l’ensemble des filières

agricole, gastronomique, touristique, artisanale,

environnementale et patrimoniale autour d’une

thématique fortement identitaire des régions

SUD et Piémont.

Les partenaires du projets sont : Maison de la transhumance / Provence 
Alpes Agglomération / AD04  

L’Office de Tourisme est chargé de la promotion de cet itinéraire 
thématique.

Les actions réalisées en 2021 : 

 Dossier de presse
 Voyage de presse du 12 au 15 octobre 2021
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L’ Art dans la nature

Projets 2020/2021 – Demandes de subvention / Dossiers LEADER

(projet LEADER) 

Programme de coopération (inter GAL) entre les Géoparcs

de Haute Provence et des Monts d’Ardèche. 

Ce projet vise à mieux structurer et promouvoir un 
itinéraire exceptionnel de plusieurs jours sur le thème de 
l’art contemporain.

Le projet mets en œuvre une série d’actions visant à 

mobiliser les partenaires et multiplier les échanges entre 

eux (hébergeurs, prestataires d’activités, accompagnateurs 

en montagne et institutionnels) dans le but de : 

 Renforcer les synergies entre les deux territoires en 

matière de structuration et de valorisation touristique 

de l’art dans la nature,

 Générer d’avantages de retombées économiques sur 

les deux territoires,

 Faire monter en compétence les acteurs du tourisme.

Avis favorable pour l’obtention de la subvention en 2021.

Les actions seront réalisées en 2023 

Dans le cadre du projet, l’Office de Tourisme portera les actions suivantes :

- Élaboration d’un dossier de presse destiné à valoriser auprès des journalistes 

les deux territoires UNESCO Géoparc sur la thématique de l’art dans la 

nature,

- Rédaction de communiqués de presse,

- Organisation d’une conférence de presse « Art-Nature Géoparcs »,

- Organisation d’éductours pour sensibiliser les acteurs touristiques du 

territoire de Provence Alpes Agglomération.


